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Présentation
Confluences Nord-Sud : cosmopolitiques et territorialités
autochtones au Québec et en Amazonie brésilienne. 

Ce colloque s’inscrit à la suite du Programme court de deuxième cycle intitulé Aux rythmes des eaux.
Anthropologie comparative des cosmologies et sociétés autochtones au Québec et en Amazonie (2018-
2019), qui a permis des rencontres et des échanges entre des professeurs, des étudiants et des membres
de communautés autochtones au Québec et en Amazonie Brésilienne. Il s’ancre dans une approche
comparative qui vise à comprendre les ressemblances et les différences entre les cosmologies et sociétés
de ces deux régions de l’autochtonie. 

L’ouverture du colloque convie à une visite (sur invitation seulement) guidée  et commentée de
l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui au Musée McCord, de laquelle s’ensuivra, à l’UQAM, une table
ronde (public) sur la muséologie autochtone. Puis, une soirée culturelle et artistique soulignera le
lancement du livre de retour aux collectivités du Programme court. La deuxième journée de colloque à
l’UQAM propose des panels sur les réalités autochtones au Québec et au Brésil, notamment avec la
participation de professeurs et étudiants des cycles supérieurs qui ont pris part au Programme court.
Ensuite, le colloque sortira des sentiers traditionnels académiques et se déroulera en territoire
autochtone Atikamekw (sur invitation seulement) pour ainsi impliquer les collaborateurs autochtones
du Brésil et du Québec in situ et favoriser des rencontres et des échanges de savoirs autochtones. Enfin,
de retour à Montréal, une table ronde permettra de faire dialoguer différentes perspectives artistiques
autochtones de l’Amérique du Nord et du Sud sur les questions d’autonomie et de récupération
territoriale par l'art. Le colloque conclura en beauté par le vernissage de l’exposition collective du
Mouvement des artistes autochtones Huni Kuin (MAHKU) intitulée Vende tela, compra terra.

Ce colloque immersif nomade cherche à ouvrir des espaces ouverts de réflexion et de discussion,
notamment au sujet des dynamiques de continuités et de transformations des cosmologies et des
sociétés autochtones, soulignant l’aspect local, global et transnational des « contemporanéités
autochtones ». Il s’agira de mettre en relief comment les peuples autochtones sont non seulement liés
par un même passé colonial, mais aussi par leur résilience envers de nombreux défis contemporains :
questions d'identité, transmission des traditions, démarcation des terres, luttes contre la déforestation
et l’exploitation de leurs territoires, etc. Central à notre réflexion, le concept « cosmopolitiques » renvoie
à l’articulation d’ontologies relationnelles qui sont ancrées dans la communication avec des entités
autres qu’humaines (esprits, animaux, plantes, objets, territoires) et qui impliquent des modes de
gouvernance et des valeurs cardinales, comme celle de responsabilité envers chaque être vivant.
Autrement dit, le terme « cosmopolitiques » engage les questions éthiques et politiques qui émergent
lorsque l’on rend compte que les cosmologies autochtones orientent des processus d’affirmation
identitaire, fondent des revendications territoriales et contribuent à créer des politiques nouvelles.
Ainsi, nous souhaitons ouvrir une discussion autour des questions suivantes : dans le contexte des défis
contemporains, comment les peuples autochtones au Québec et en Amazonie établissent des rapports
entre cosmologies, modes de vie et expériences de leurs environnements ? ; quels sont les
revendications, dynamiques et engagements cosmopolitiques qui en résultent ? ; quelles sont les
nouvelles configurations identitaires, religieuses et sociales qui en émergent ?
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PROGRAMME
Lundi 29 août 2022 

 Table ronde sur la muséologie autochtone (UQAM - Salle PK1140)
 
 14h00 à 16h00
 Élisabeth Kaine, Université du Québec à Chicoutimi
 Marie-Charlotte Franco, Stagiaire postdoctorale au CIÉRA-MTL
 Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures Autochtones Musée McCord
 Laurent Jérôme, Université du Québec à Montréal

 
Soirée culturelle :

Café-Bar du Montréal Arts Interculturels
3680 Rue Jeanne-Mance, Montréal,

 17h00 à 20h00

 
Exposition photo "Souvenirs au fil de l'eau"

Lancement du livret "Du Québec à l'Amazonie : Cosmologies et itinéraires socio-
environnementaux" 

Prise de parole de Marie-Kristine Petiquay
Court-métrage du Wapikoni Mobile

Lecture de poésie par Étienne Levac



Mardi 30 août 2022 ( UQAM Salle PK1140)
Regards sur la recherche autochtone (UQAM - Salle PK1140)
 08h30 à 9h00
 Accueil, mots de bienvenue et mots des organisateurs
 Anne-Marie Colpron, Université du Québec à Montréal
 Laurent Jérôme, Université du Québec à Montréal

 
Panel 1 : Regards sur la recherche autochtone au Québec aujourd’hui 

« Savoir qui nous sommes », mais pas « avec des mots à mille pièces » : bilan d’une
recherche collaborative chez les Anicinabek

 L’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue :
la recherche pour, par et avec les Autochtones

Les aires protégées comme outil d'affirmation d'une souveraineté autochtone

 09h00 à 10h30
 Marie-Pierre Bousquet, Université de Montréal

 Francis Lévesque, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Nicolas Houde, Université du Québec à Montréal

 Animée par Laurent Jérôme, Université du Québec à Montréal 
 

 
Panel 2 : Regards sur la recherche autochtone au Brésil aujourd'hui :
relations au christianisme et ancrage territorial

A raiva dos espíritos: transformações contra-missionárias entre os Matses na
Amazônia brasileira

Cosmopolíticas da T/terra: a política e o território contra o fim do mundo

 
10h45 à 12h00
 Beatriz de Almeida Matos, Universidade Federal do Pará

 Julia Otero, Universidade Federal do Pará

Animée par Anne-Marie Colpron, Université du Québec à Montréal

Dîner 12.00 à 13.30



Panel 3 : Regards sur la recherche autochtone au Brésil aujourd'hui:
relations au christianisme et ancrage territorial  

La foi irriguée par les autoroutes et les médias : les visages du pentecôtisme chez les
Suri Aikewara 

Les récits sur les encantados d’Amazonie brésilienne, ou comment parler du temps
qui passe et des choses qui changent

 13h30 à 15h00
 Manoel Ribeiro de Moraes Jr., Universidade do Estado do Pará

 Émilie Stoll, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales

 Animé par Laurent Jérôme, Université du Québec à Montréal

Panel 4 : Expériences de terrain - Étudiant.es du programme court 
                                              Au rythme des eaux 2018-2019

Les luttes territoriales autochtones contemporaines au Brésil : Droits,États et
ontologies

Quand l’on souhaite comprendre : équivoques et relations solidaires au Pará

Os pratos de origens e influências indígenas no Pará: os consumos, as
apresentações e os comensais. 

Le territoire autochtone, lieu d’expression relationnel

Le Círio de Nazaré : espace de construction identitaire du Pará 

La dynamique de la voie d'intégration entre les pratiques traditionnelles de
soins pour la santé humaine et les environnements qui les recouvrent à Ilha do
Combu (Amazônia, Pará)

 15h30 à 17h00
Marwan Attalah, Université du Québec à Montréal

Étienne Levac, Université du Québec à Montréal

Julio Costa, Université de Montréal

Isabelle Chrétien, Université du Québec à Montréal

Maria L. Santana Rita, Université du Québec à Montréal

Leonardo Silveira, Universidade do Estado do Pará

 

Pause  15h00 à 15h30 



 Art et récupération territoriale: Table ronde - SBC Galerie d’art
                                                 contemporain
                 

Samedi 03 septembre 2022 ( Montréal- SBC Galerie)

15h30 à 17h00
Ibã Huni Kuin et Cleiber Bane, membres du collectif MAHKU (Mouvement des Artistes
Huni Kuin)
Mike Patten, Première Nation Zagime Anishinabek, artiste et commissaire de la
Biennale d’art contemporain autochtone (BACA) 2022 sur le thème "Land Back"
Jean-Philippe Uzel, Université de Québec à Montréal. 

 

Vende tela, comprar terra

  17h30 à 19h00
Vernissage de l'exposition collective du Movimento dos Artistas Huni kuin.


